Consulting, Recruitment & Executive search for
Life Sciences industries since 2005
Aston Life Sciences is the proud leading company in Consulting, Recruitment and Executive Search for Life
Sciences industry in Switzerland. Part of Vulcain Engineering Group (+ 1’700 employees worldwide) through its
Life Sciences branch Consultys, we are based in Switzerland and serve Eastern and Western Europe as well as
North America. Life Sciences is our passion and we are committed to successfully support our clients in their
quest to improve patient’s health all around the world.
Dans un contexte de forte croissance, notre client, acteur majeur dans le domaine Pharmaceutique et des Dispositifs
Médicaux - Top 3 dans son industrie - cherche à recruter un(e) :

Ingénieur Pharma, R&D Project Development - Genève, Suisse
Canton de Genève

Your role: Votre rôle Au sein du département R&D et pour la division développement, vous interviendrez en tant
qu’Ingénieur Développement de Projet pour développer et mettre au point de nouveaux dispositifs médicaux (DM). La
mission principale consistera à coordonner des projets R&D très variés : de la maîtrise de la phase de conception
(Design Control) à la faisabilité de mise en production. Ce poste présente également la possibilité d’évoluer vers des
fonctions managériales à moyen terme. Ingénieur Pharma, Project Development - Genève, Suisse Leurs
engagements : En rejoignant notre client, vous aurez un impact important sur le développement de nouveaux produits
techniques (Pharma/ Dispositifs Médicaux) dans un environnement global. Au sein de la division Développement, vous
aurez une vision d’ensemble de la conception du produit à la faisabilité de mise en production. Véritablement au centre
de l’action, vous pourrez prendre en charge des projets R&D très variés de façon autonome. 3 éléments clés les
concernant :
Présence globale, plus de 90 pays dans le monde
Contexte : Forte croissance et développement de nouveaux produits
Equipe développement : 4 personnes
Pourquoi recrute-t-il sur ce poste ? Dans un contexte de forte croissance, notre client souhaite ouvrir ce nouveau
poste pour répondre à une demande importante de nouveaux projets afin de permettre le lancement de nouveaux
produits.
Your tasks:
Vos missions et projets :
Vous coordonnez de manière structurée des projets R&D variés avec différents départements pour
permettre le lancement de nouveaux DM
Vous guidez les différentes étapes du processus de développement et de conception de DM, de la
faisabilité à la mise en production, au sein d’une équipe multidisciplinaire
Vous coordonnez les ressources mises en œuvre pour atteindre les objectifs et les délais du projet
Vous apportez votre expertise technique pour accompagner et résoudre les problèmes liés au lancement
de nouveaux produits
Vous déployez le processus de maitrise de la conception (design control) dans l’ensemble de vos projets
en respectant la réglementation en vigueur (ISO13485, 21CFR820)
Vous participez activement aux processus d’évaluation des risques conception et produit (AMDEC/design
FMEA)
Vous déterminez les mesures d'atténuation et de contrôles des risques
Vous rédigez des rapports techniques et scientifiques, notamment dans le cadre du développement et de
l’enregistrement des produits
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Your profile:
Votre profil :
Master ou PhD dans les Sciences de la vie (chimie, biologie, génie des procédés, biochimie,
physico-chimie, …)
Minimum 7 ans d’expériences professionnelles en tant qu’ingénieur dans l’industrie Pharmaceutique
Une expérience dans l’industrie des dispositifs médicaux est un réel avantage (Design Control, ISO 13485,
21CFR part 820)
Excellent communicateur, capacité à fédérer
Autonome et structuré avec un état d’esprit orienté solution
Capacité à travailler dans un environnement dynamique et à interagir avec des équipes multidisciplinaires
Bonnes capacités rédactionnelles
Bonne communication écrite et orale en Français et Anglais
Ce rôle est fait pour vous ? Postulez facilement via notre site!
Start date: 3 August 2020
Place of work: Canton de Genève
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